Plats
Luna Tartufata 16.5€
(Tartelloni à la crème de truffles et jambon de parme)

Quatro di pasta 19.5€
(4 goûts de préparation de pâtes différentes)
Agneloti Epicuro 17.90€
(pâtes à l’éncre de seiche farcies au saumon, sauce aux scampis et petits
légumes)
Parpadelle Realli 22.5€
(Gambas, pleurotes fumet de poissons parfumé à la truffle)
Linguine Losi 18.5€
(pâtes aux courgettes, pancetta, scampis et tomates cerises)
Tagliatelle Vegetale 16€
(pâtes aux légumes et pesto)
Spaghetti Pescatore 21.5€
(pâtes aux fruits de mer)
Raviolis Baschi 18.5€
(pâtes farcies à la viande, champignions sauje, jus de viande pesto et
parmesan)
Raviollone Bufala 18.90€
(Grosses ravioles à la ricotta di bufala, sauce tomate, scampis, roquette et
parmesan)
Penne Fantasia 18.5€
(Bersaglieri, morceaux de boeuf, légumes et tomates cerises)

Viande / Volaille / Risotto
- Pavé de boeuf Ostéria - 22,90€
(boeuf, caviar d’aubergines, raviolis d’asperges vertes, sauce gorgonzola)
-

Steak simplice (sauce au choix) - 22,90€
- Entrecôte grillée (sauce au choix) - 22,90€
- Steak “Epicuro” - 22,90€
(éventail de boeuf, roquette, concassé de tomates, vinaigre balsamique,
pignons de pin, et vieux parmesan)
- Vitello Melanzane - 17,50€
(escalopes gratinées aux aubergines)
- Vitello Marsala - 17,50€
(escalope, marsala, tomates séchées, et crème tomatée)
- Vitello Alla grillia - 17,50€
(escalopes grillées aux légumes, jus de viande et pesto)
- Suprême de Pintadeau - 19,50€
(poitrine de pintadeau, pâtes façon carbonara)
-

Risotto Végétal - 16,50€
(Risotto aux légumes)

- Risotto aux Gambas - 22,90€
(Risotto aux gambas, tomates cerises, origan et parmesan)

Sauces: Poivre vert crème - Archiduc - Béarnaise - Gorgonzola - Balsamique
- “Epicuro

Poissons /Salades
THON GRILLE A L’HUILE EXTRA VIERGE 21,50€
PAVE DE SAUMON COSI COSI 18,50€
(Saumon sur peau, sauce à l’orange)

GRILLADE MIXTE DE POISSON 24,50€
SALADE MILLEGOUSTI

(Salade croquante, pesto, copeaux de parmesan, pignons de tomates, noix / jambon de
parme)

SALADE SAPORITA

(salade, légumes, pesto /saumon fume)

SALADE CESAR A LA ROYALE

(Salade, Poulet cuit a basse température et foie gras)

